
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pamplemousse

Rémoulade mystère

Betteraves vinaigrette

Carottes sauce aneth

Salade de papillons 

au pistou

Radis beurre

Feuilleté au fromage

Salade douceur
(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Salade d'endives

Pâté de campagne

Potage de légumes mijotés

Chou blanc vinaigrette

Taboulé méridional

Macédoine mayonnaise

Salade club

(salade verte, tomate, épaule, emmental)

Salade de pommes de terre au thon

Oeufs durs mayonnaise

Crêpe aux champignons

Nuggets de volaille

Œufs durs béchamel

Palette de porc sauce diable

Saumonette sauce 

aux deux moutardes

Sauté de bœuf mironton Carré de porc fumé sauce barbecue

Brochette de dinde à la dijonnaise

Filet de poisson 

à la tunisienne

Merguez

Epinards à la crème

Purée de pommes de terre

Courgettes à la persillade

Riz créole

Jeunes carottes

 saveur antillaise

Haricots blancs à la bretonne

Salade verte

Torti

Petits pois

Semoule berbère

Pêle-mêle provençal

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Entremet à la vanille

Mousse chocolat au lait

Compote de poires

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Crème fouettée aux fruits

Mille-feuille à la vanille

Entremets au caramel

Roulé aux framboises

Corbeille de fruits

Salade de fruits

Corbeille de fruits

Cake aux deux amandes

Fromage blanc à la mangue

Compote de pommes et pêches

Corbeille de fruits

Pompom

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Semaine du 12 au 16 novembre 2018 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Semaine du 12 au 16 novembre 2018 - DINER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée au choix

SOIREE RACLETTE

Entrée au choix Entrée au choix
Entrée au choix

Tortellini

Seack haché 

sauce tomate
Beignets de poisson

Colin sauce nantaise
TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Poêlée de Guyane

Spaghetti

Blé 

Blettes au jus

Choux-fleurs persillés

Pommes de terre

 en robe des champs

Navets braisés

Riz

VOUS SOUHAITE                                    

BON WEEK END

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits


